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Des photos uniques 

Solution Digitale 

BONJOUR 
VOICI 
LA MECANOWEB 

BIENVENUE DANS MA FABRIQUE, située à Paris depuis 2015, je conçois, 

réalise et vous accompagne dans votre stratégie print et digitale et vous 

propose de vous démarquer des banques d’images et de conserver votre 

identité avec des photos uniques et professionnelles.  



P O L Y V A L E N C E  – P R O F E S S I O N N A L I S M E  –  C R E A T I V I T É  

Pour ceux qui désirent une 
communication directe  
sans avoir à contacter  

une multitude d’interlocuteurs 

Mes formations et mes expériences me permettent d’être tour à tour Webmaster, Photographe et Graphiste.  

Cet aspect artisanal en matière d’Internet amène une dimension humaine et conviviale à mon travail. 

 



CREATION SITES INTERNET 
 

Sites vitrines, E-Boutique, WordPress 

Site catalogue, site événementiel 

Site clé en main pour les artisans 

Formation & Réseaux sociaux  

WEBDESIGN 
 

Logos  

Charte graphique 

Identité visuelle 

Typographie & iconographie 

PHOTOS ET REPORTAGES 
 

Portrait corporate 

Portrait artistique 

Reportage, évènement 

Illustration, trombinoscope 

IMPRESSION 
 

Brochures, catalogues, CD 

Affiches, flyers 

Cartes de visites et papier à entête 

Menus, stickers … 

NOS SERVICES 



SITES 
INTERNET 

D u  s u r  m e s u r e  
 
 

De la prise de contact jusqu’à la mise en ligne du projet, je vous conseille et m’adapte à 

votre demande. Nous convenons ensemble des axes à suivre et  vous propose une 

stratégie à mettre en place. 

W
W
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En fonction de vos besoins, 
adaptation de votre identité 
visuelle à votre site, ou création 



Votre 
projet 

Pour analyser et comprendre votre 

demande nous conviendrons d’un 

premier contact téléphonique suivi 

d’un RDV dans vos locaux.  

La rencontre 

Après un cahier des charges 

détaillé, étude de la charte 

graphique. Choix des photos, des 

reportages, des textes. Cette 

étape peut-être plus longue pour 

les sites E-commerces. 

Les outils  

Vous serez tenu informé 

régulièrement des étapes 

de la création avec un 

accès à votre site.  

La création 

VOUS & LA MECANOWEB 



A  p r o p o s  d e s   

RESEAUX 
SOCIAUX 

Restez connectés 

Augmentez votre E-reputation, avec des pages entreprises 

et associatives personnalisées.  

Je mets en forme et crée vos pages principales adaptées à 

votre activité et sur demande une formation de leur 

utilisation. En général : Twitter, Facebook, Linkedin et 

instagram 



RESPONSIVE 

Mobilité 

Votre site s’adaptera sur vos écrans, quelle que soit la 

gamme d’appareil que vous utilisez. C’est la méthode du 

Responsive Web design. 

VOTRE ACTUALITE 

Autonomie 
La simplicité du tableau de bord vous permet de garder 

l’autonomie sur votre site et de l’actualiser 

RESTEZ CONNECTE 

Réseaux sociaux 
Les réseaux sociaux les plus adaptés à votre 

activité en liaison directe avec votre site 

DANS VOS LOCAUX 

Formation 
Dans vos locaux, LA MECANOWEB propose une 

formation pour la prise en main de votre site. Et 

sur demande, une approche de vos réseaux 

sociaux et de leur fonctionnement.  

+ + +  

Les atouts 



PHOTO 
REPORTAGE 

D E M A R Q U E R  V O U S  D E S  B A N Q U E S  D ’ I M A G E S  !   
 

La crédibilité de votre activité passent par un contenu de qualité. En me confiant la réalisation de vos 

photos (Portraits, Reportages) vous pourrez illustrer votre site et communiquer en utilisant des images 

chargées de sens. Mes reportages et mes portraits s’appuient sur une vision humaine, et me 

permettent de traduire en images, les valeurs, l’identité et les atouts de votre de votre entreprise.  



+ + +  

PORTRAITS 
DANS VOS LOCAUX 

Votre équipe 

Sur votre demande et en fonction de vos emplois du 

temps,  j’organise dans vos bureaux une séance photo de 

votre équipe ou de vos nouveaux collaborateurs ou 

éventuellement des photos de vos bureaux et 

environnements afin d’actualiser votre site. 



Logo 
Le logo est un élément primordial pour votre entreprise, 

votre association, votre nom d'artiste ou votre marque. Il 

est souvent le premier contact qui permet de vous identifier

Je peux le créer ou l’actualiser. 

Charte graphique 
Les composantes:

Le logo, la typographie, les couleurs, les éléments 

graphiques, les icônes, les illustrations et les photos…

Dans le cadre d’une refonte de site la charte sera 

conservée sauf sur votre demande

Identité visuelle 
Elle prendra toute sa dimension avec des photos uniques 

et des graphismes sur mesure.

L ’ i m p a c t  d u  

WEBDESIGN 



LE PRINT 
MAIS OUI 

Je conçois et et réalise vos outils de communication, 
et vous conseille sur toutes leurs caractéristiques en 
fonction de vos besoins. Je peux vous accompagner 
jusqu’à l’impression. A partir de votre charte 
graphique, j’adapte vos impressions à l’image de 
votre site internet. Je travaille avec votre imprimeur 
préféré si vous en possédez un. Sinon je peux vous 
proposer des produits d’imprimeurs avec qui je 
travaille régulièrement. 

Unité et Visibilité 



VOTRE COMMUNICATION PRINT 

Carte de Visite 01 

Papier entête 02 

Affiche et Flyer 03 

Brochure & dépliant 04 

CD & DVD 05 

Grand format & signalétique 06 



AUTONOMIE 
MISE A JOUR 
ACTUALITES 

Je me déplace dans vos locaux pour former par ½ 

journée votre personnel . 

Objectif: 

- Réaliser et mettre en place un nouvel article sur le site 

- Le partager sur les réseaux sociaux. 

- Ajouter de nouveau collaborateurs 

- Insérer des liens vers des pages internes, externes 

- Optimiser et intégrer des images et des vidéos. 
Un document PDF sera remis en fin de formation 

FORMATION 



Votre 
Projet 

Au centre d’ un travail d’écoute et d’une bonne 

stratégie à court et moyen terme pour être au plus 

près de votre demande 

Votre objectif 

La connaitre permettra de vous différencier de 

la concurence pour mieux communiquer 

Votre singularité 

Mis en valeur par une navigation simple 

et percutante et un choix de photos 

adaptées et du contenu facile à 

comprendre 

Vos atouts 

Faire un bilan de l’état actuel de vos 

réseaux sociaux et se donner un objectif 

facile à atteindre. 

Votre E-Reputation 

Former la ou les personnes en charge de la 

communication, à la fois sur les reseaux sociaux et 

sur les actualités du site. Où mise en place d’un 

service externe type community manager  

Votre force de communication 

Connaitre votre capacité de 

production et en fonction mettre en 

place un système efficace 

Vos newsletters 

Mise en oeuvre pour votre site 



CLIENTS 
R é f é r e n c e s  &  

PME, Associations, Cabinet d’avocat, artisans…. 



Témoignages 
Très professionnelle dans son approche et les solutions techniques qu’elle propose. A l’écoute des clients, elle sait arriver au résultat en respectant délai et cahier des charges. N’hésitez pas ! Florence Cornu Les PEP75 - 

Directrice du secteur médico-social PEP75 

 

Créativité, force de propositions, réactivité, efficacité = LA MECANOWEB, Je recommande vivement ses services !!! Olivier Barbier - Responsable et spécialiste FAUDOC 

 

Généreuse dans sa façon de travailler, elle passe le temps qu’il faut pour comprendre nos besoins, trouver le bon cadrage, chercher le bon endroit. Elle sait créer du dynamisme et de la modernité dans ses prises de 

vues. Disponible, à l’écoute, un travail précis pour un résultat remarquable, dans la bonne humeur, c’est un vrai plaisir. 

Adeline léger - Directrice de la Communication et de la Stratégie Digitale de TERREAL 

 

A fait un excellent travail de création de mon site Internet. Elle a su comprendre mes besoins et s’adapter à mon domaine d’activité.  J’ai beaucoup apprécié sa créativité, sa réactivité, sa disponibilité et son souci de 

répondre à mes attentes tout au long du processus de création. Elle a su établir une vraie relation de confiance. Valérie Gastinel 

Cabinet d’avocats indépendant dédié au droit de la Propriété Intellectuelle 

 

D’une efficacité incroyable, La Mecanoweb a des connaissances techniques de web évidentes couplées d’une créativité enrichissante. Des doubles compétences suffisamment rares pour le noter. De plus il est rare de 

rencontrer une professionnelle comme elle, avec cette générosité de travail qui la caractérise. Ce fut une très riche et agréable collaboration que je recommande à tout le monde. Anne Roussel - Créatrice et fondatrice 

de la marque La Duchesse aux pieds nus 

 

J’ai particulièrement apprécié la diligence et la conscience professionnelle avec laquelle, elle a mené ses travaux. Au premier entretien, elle a totalement cerné mon personnage, mes attentes et mes préférences. Elle a 

surtout fait preuve, en plus de ses compétences, d’une excellente capacité d’écoute et de réaction en s’adaptant très rapidement à mes nouvelles orientations. Je tenais pour tout cela, à exprimer ma sincère gratitude 

et mes plus vives recommandations. J’espère que de votre côté, vous prendrez autant de plaisir à tracer « l’autoportrait » de votre activité au travers d’un site web. Philippe Tadiotto - Directeur de la société ACISS 

 

J’apprécie beaucoup travailler avec elle parce que je sais que le résultat final sera vraiment le fruit d’un travail accompli et superbement exécuté , né d’une réflexion préalable initiale intense et rigoureuse. Elle sait être 

très professionnelle dans sa démarche , rien n’est laissé au hasard , mais ce qui fait sa force et là ou elle se distingue le plus de ses concurrents , c’est son sens de l’esthétisme , un oeil extraordinaire pour l’image , et la 

photographie ou elle excelle ! … Ses créations sont modernes et belles à la fois , bien pensées et artistiques. Franck Bailleul - Peintre 

 

C’est après différentes collaborations non abouties pour mon site que j’ai demandé à Lulu de s’occuper de mon image et de la présentation de mes travaux. Dès la première maquette, elle a réussi à synthétiser toutes 

mes envies et mieux encore apporter la touche de créativité qui magnifie mon travail tout au long des différentes pages du site. D’une grande gentillesse, à l écoute, La Mecanoweb, une machine de guerre d’une 

efficacité redoutable ! Merci pour ce joli travail ! 

Johann François - Architecte d'intérieur 



Réactivité 
 

Le fait d'être votre seul interlocuteur, 

permet d’allez plus vite et de répondre 

efficacement à votre demande 

L’engagement 
 

Khusus malaysia perusahaan sedikit 

meningkatkan minat konsumen 

ucapkan kata yang baik 

Créativité 
 

Mes formations aux Gobelins enrichies 

par des expériences très différentes ont 

aiguisé ma créativité 

Adaptation 
 

J’aborde de travail d’un site comme s’il 

s’agissez du mien, avec la même rigueur 

et le même sens des détails 

c o n t a c t @ l a m e c a n o w e b . f r  
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lamecanoweb.fr 

CONTACT 


